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TRACES, MONDE ET MERVEILLES / LES BAUGES

RANDONNÉE

LE REFUGE DE LA
COMBE
ENVIE D’UN ITINÉRAIRE AU CARACTÈRE INSOLITE ET D’UN NIVEAU
ACCESSIBLE ? L’ASCENSION AU REFUGE DE LA COMBE EST LA
RANDONNÉE PARFAITE ! AVEC UN BONUS UNE DÉGUSTATION DE
FROMAGE AU SOMMET EN SAISON.

LE REFUGE DE LA COMBE
DEPUIS MONTGELLAZ
Par Anaëlle et Rémy – 27/05/2018

L’ascension vers l’alpage de la Combe de la Montagne du
Charbon depuis Montgellaz est un itinéraire d’une très
grande variété et pour le moins original : il se fait en
partie à flanc de falaise, sur un sentier gravé à même la
roche au XIXème siècle ! Avec en prime une vue
magnifique sur le lac d’Annecy.
Le parcours débute au parking de Montgellaz, accessible
depuis le village de Lathuile, en passant par le hameau de
Saury. Le sentier suit d’abord le cours du ruisseau de la
Bornette avant de grimper abruptement en forêt vers la
Montagne du Charbon.
C’est de là qu’on se fraie un chemin à même la falaise,
dans un boyau taillé dans le roc à la fin du XIXe, afin de
faciliter l’accès à l’alpage niché sur les hauteurs.
Cette balustrade artificielle fait face au lac d’Annecy et
offre une rampe vertigineuse vers le sommet. Le parcours,
protégé d’une rambarde, n’est pas pour autant technique
mais promet de belles sensations. C’est par ici que
passent hommes et bétail en route vers l’alpage.

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ALPAGE
Au sommet du sentier, un panneau invite les
randonneurs à emmener avec eux un morceau de bois
et ainsi participer à la vie du refuge situé dans la combe.
Ce dernier accueille de nouveau des dizaines de vaches
qui participent chaque année à la réalisation de
délicieux fromages -dont la très crémeuse tome des
reines-.
Du refuge, 1 573 m, il est possible de poursuivre vers la
Pointe de la Croix du Roy, 1 720 m, en traversant l’alpage
par un sentier bien visible (1h AR).
L’itinéraire de retour se fait par le même itinéraire.

Plus d’informations sur tracesmondeetmerveilles.com.

INFOS PRATIQUES
T E M P S D E PAR CO U R S & NI V E AU

CIRCUIT : Aller-retour
NIVEAU : Marcheurs moyens
DISTANCE : 11,7 km
DURÉE : 3 h
DÉPART : Parking de Montgellaz,
74210 Lathuile
L’itinéraire ne présente pas de
difficulté particulière.
1

DÉNIVELÉ

: D± 1 010 m
: 1 573 m
: 678 m

BAL I S A G E

L’intégralité du parcours se fait sur
le GRP du Massif des Bauges
.
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